
DON FOSTER TECHNOLOGIES
Un projet industriel de 4x4 Rallye-Raid sur un écran en 3D

V5 PLM SUCCESS STORY

La société Don Foster
Technologies est spécialisée, depuis
sa création en 1980, dans l’étude
et la fabrication de pièces mécano-
soudées et de chaudronnerie fine pour la
compétition automobile et l’aéronautique.
Elle emploie 50 personnes, près de Vichy.
Son PDG, M. Christian GIGOT, tout en
consolidant ses parts de marché dans
l’automobile, a cherché à diversifier son
activité de sous-traitance, notamment
vers l’aéronautique. « Le bassin industriel
de Vichy regroupe de nombreuses
entreprises sous-traitantes de
l’aéronautique » explique Christian Gigot.

« Nous avons donc mis à sa disposition
notre expérience et notre savoir faire
dans le domaine du soudage
de structures. Le travail des métaux fins
nécessite un savoir faire et une
expérience qui, alliés à la technologie,
sont un moyen de garantir la qualité,
la compétitivité et l’innovation. Don Foster
Technologies a ainsi choisi CATIA V5
en 2002, afin de développer son volant
d’affaires automobile : « Le marché
automobile utilisant largement CATIA,
nous avons du en tenir compte pour faire
notre choix. Les capacités du logiciel
à s’adapter à tous les métiers et types
de projets, simples ou complexes,
nous ont aidés à le confirmer.

Des clients exigeants
Six postes CAO CATIA V5 sont répartis
entre le Bureau d’Études et le Bureau
des Méthodes. Le B.E. prend en charge
essentiellement les projets de conception
de liaisons au sol des voitures de course.
Parmi ses clients, figurent des noms
prestigieux de la compétition automobile :
Audi R8 Le Mans, Citroën Sport et
Peugeot Sport, Mercedes-HWA, Courage
Compétition, Renault Sport, Toyota
Motorsports, Volkswagen, pour lesquels
Don Foster Technologies a conçu et
développé des triangles de suspension,
trains avant, porte-moyeux, et souvent
le châssis roulant complet :
« Nous travaillons toujours avec la double
contrainte de la résistance des pièces
et de la répartition des masses »
explique Francis Blanchet, Responsable
du Bureau d’Études. « Nous devons
satisfaire aux critères de dynamique
du véhicule. Nous modélisons les zones
fonctionnelles d’un système sous forme
d’épures 3D filaire pour définir son
architecture globale et caractériser
le comportement du véhicule.
Nous construisons alors, en fonction
des paramètres statiques, dynamiques
et cinématiques, les éléments qui seront
fabriqués dans nos ateliers.
Nous intégrons aussi les éléments
du commerce que nous paramétrons

Besoins
- Développer une gamme de

produits propres
- Préserver le savoir-faire métier
- Renforcer sa présence sur ses

marchés

Solutions
- Solution intégrée CATIA V5 

de la conception à l’outillage
- Intégration des connaissances

dans CATIA V5
- Méthodologies de travail en

contexte

Résultats
- Plus forte réactivité à la demande

des clients
- Meilleure communication entre le

B.E. et l’atelier
- Développement de produits

innovants

« CATIA V5 est plus qu’un
formidable logiciel de
conception, c’est aussi un outil
de communication efficace en
interne et avec nos
fournisseurs et nos clients ».

M. Christian Gigot, PDG,
Don Foster Technologies
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et stockons avec CATIA dans nos
catalogues de pièces ».
La moindre pièce est dessinée,
de manière à générer des nomenclatures
complètes et éviter toute mauvaise
surprise au montage. « Nos temps
de cycle nous imposent de faire juste
du premier coup. Aujourd’hui, quand
nous assemblons nos châssis,
nous ne rencontrons plus aucun
problème de montage. Les méthodes
de conception mises au point avec
le support de Dassault Systèmes, alliées
au savoir faire de nos compagnons,
donnent des résultats à la hauteur
des attentes de nos clients ».

Collaboration avec la fabrication
Le Bureau des Méthodes réalise sur
CATIA V5, pour le B.E. ou directement
pour le client, les outillages et les
gammes de fabrication. Il dispose pour
cela de deux postes de travail CATIA V5
de Conception Mécanique et de
développement de tôles. Franck Bernière,
Responsable du Bureau des Méthodes :
« Nous opérons toujours en contexte
dans CATIA V5, de manière à tenir à jour
la maquette numérique des pièces ou
des ensembles, et à préserver les liens
entre l’outillage et la géométrie ».
La diversité des projets est ici une
problématique de tous les jours :
« Nous gérons les liens entre pièces
et sous-ensembles projets, afin de
générer automatiquement les plans et
nomenclatures attachés à leur gamme de
fabrication, et garantir la traçabilité de nos
lots de matières » ajoute Franck Benière.

« CATIA V5 est un outil très efficace
pour communiquer avec les personnes
de l’atelier. Les vues 3D éclatées et les
simulations d’assemblages nous assurent
la bonne compréhension des opérations
de fabrication et de montage » explique

Francis Blanchet. « Enfin, nous pouvons
compter sur le soutien de l’agence
de Lyon de Dassault Systèmes,
qui nous apporte au quotidien le support
et les réponses à nos questions.
Notre méthode de travail en contexte
a d’ailleurs été mise au point lors de nos
sessions d’optimisation de conception ».

Une stratégie de développement
de produits propres
La stratégie de développement de
produits propres se met en place chez
Don Foster Technologies. Le dernier
projet remonte à moins d’un an, quand
Christian Gigot et son équipe ont imaginé
un concept de véhicule 4x4 de Rallye
Raid. Depuis longtemps, l’entreprise
Vichysoise proposait son expertise aux
Teams de Rallye-Raid (Lada, Mitsubishi,
VW, BMW).
« Le déclencheur a été le succès
de notre projet sur le Rallye Dakar 2005
avec Nissan» raconte Christian Gigot.
« D’où l’idée de proposer un véhicule
complet sur lequel on peut monter
différentes motorisations et suspensions.
Nos clients peuvent personnaliser leur
véhicule avec la carrosserie et le moteur
de leur choix, sur la base d’une 
plate-forme unique ».
Ce positionnement sur un segment de
marché intermédiaire, avec l’expérience
et le savoir faire capitalisés, a permis
à Don Foster Technologies de trouver
rapidement son premier client chez
l’importateur Isuzu en Europe. « Cette
rencontre a été un vrai événement pour
nous. Il a suffit d’un rendez-vous devant
un de nos écrans CATIA V5. Nous avions
intégré dans la maquette numérique tous
les éléments de la voiture : Châssis,
moteur, pont, trains, et tous les
composants professionnels utilisés
par les plus grands Teams (Jantes, boîte
de vitesses, amortisseurs, système

de freinage, etc.). Le client a été si
impressionné par le résultat qu’il a signé
sa commande de deux véhicules
complets sans voir le moindre prototype
physique ».
Les deux véhicules de l’écurie Clay
Regazzoni ISUZU ont été construits chez
Don Foster Technologies en moins de six
mois, y compris la carrosserie, qui a été
numérisée à l’aide d’un bras Faro,
puis récupérée dans CATIA V5 avec les
fonctions de “Generative Surface Design”
pour être élargie et adaptée aux
dimensions du châssis. Un moule a été
ensuite fabriqué en CN pour réaliser les
pièces de carrosserie en fibre de verre.

Avec 2500 M2 d’ateliers, équipés
de machines CN 5 axes, de tours CN,
d’usinage par électroérosion et de toute
la panoplie de machines de tôlerie,
et de centres de soudage de précision,
Don Foster Technologies est une PME
qui offre un savoir faire de très haute
technologie.
« Notre avenir est très lié à notre manière
d’intégrer notre expertise aux solutions
de conception et de fabrication
de Dassault Systèmes » conclut Christian
Gigot. « C’est un atout essentiel pour
notre activité, jusqu’alors jugée artisanale.
Mais CATIA V5 est plus qu’un formidable
logiciel de conception, c’est aussi un outil
de communication efficace en interne
et avec nos fournisseurs et nos clients.
Il nous aide à structurer nos processus,
de manière à réutiliser ce précieux savoir
faire et à développer des produits
innovants. Nous espérons que notre
nouveau projet 4x4 trouvera l’écho qu’il
mérite et que CATIA V5 nous aidera
encore à vendre, en 3D, de nombreux
projets à nos futurs clients ».

CATIA®, DELMIA®, ENOVIA SmarTeam® et
SIMULIA® sont des marques déposées de
Dassault Systèmes ou ses filiales aux USA
et/ou d’autres pays.
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